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COMPTE-RENDU (DRAFT)
Lieu

Kinshasa (OCHA salle HIS)

Facilitation

UNICEF, OCHA

Participants

OCHA, UNHCR, UNICEF, PAM

Agenda

Revue des activités en cours

Revue des activités en cours et prochaines étapes
•

La TF2 se consacre au renforcement des connaissances et des capacités en matière de transferts
monétaires ;

•

Un point a été fait sur la formation co-facilitée par CaLP à Goma, combinant niveau 2 et marchés pour les
membres du CWG-r ;

•

Tenant compte de la forte demande de formations des CWG-r, la TF2 va développer un calendrier de
formations pour le CWG-n de Kinshasa et les CWG-r de Kananga, Kalemie et Bukavu, qui auront lieu au
courant de 2019. Un suivi doit être fait pour identifier la structure ou consultant pouvant répondre au besoin,
notamment la co-facilitation de 4 formations niveau 2 (total 4 semaines) dans un premier temps. Les
membres de la TF2 reconnaissent que deux semaines consécutives de formation (en rajoutant la formation
sur les marchés) posent des difficultés de participation auprès des partenaires en raison de leurs agendas
de travail déjà chargés. Les formations marchés suivront a une période ultérieure ;

•

Le lead de la TF2 (UNICEF) se charge d’identifier le partenaire approprié pour répondre au besoin,
notamment en contactant dans un premier temps Keyaid consulting, afin d’avoir une estimation des couts
et d’identifier les ressources à mobiliser ;

•

Une première séance de partage d’informations sur les TM en RDC sera organisée (par WebEx) le 28/11,
au sujet du projet ELAN RDC/UNHCR avec Mobile Money à Mulongwe ;

•

Le PAM a informé les membres de la TF2 sur la mission prévue à Kalemie de la spécialiste des marchés
ruraux pour une évaluation des marchés de Kalemie et alentours. Une formation aura lieu pour les
enquêteurs notamment dans l’utilisation des outils de marché. Tenant compte du besoin exprimé par le
CWG-r, cette formation sera étendue à quelques membres clés du CWG-r, dont l’identification se fera en
étroite consultation avec les co-leads du CWG-r (CRS et NRC).

